Comment s’inscrire ?
Réservez vos séances auprès
de l’accueil de la MSAP.
Au 04 70 58 43 65
msap-ebreuil@ccspsl.fr

Cours informatiques
Maison de Services Au Public

Tarifs : 6€ la séance de 1h30

21, Allée du Chemin de Fer

ou 30 € pour 6 séances

03450 EBREUIL
La séance est maintenue à partir de

msap-ebreuil@ccspsl.fr

2 participants.

04 70 58 43 65

La programmation est susceptible
d’évoluer…

Rentrée 2019

Une nouvelle série
de 10 séances débutera
vendredi 20 septembre
2019 !
www.comcom-ccspsl.fr/-Maison-de-service-public-MSAP

Animatrice :
Adelheid Bury

Niveau débutant : les vendredis de 9h à 10h30
Pour vous permettre d’être à l’aise avec votre
ordinateur et de connaître ses fonctionnalités.

Niveau intermédiaire : les vendredis de 10h30 à 12h
Pour vous permettre d’approfondir vos connaissances.

Vendredi

Découverte de la suite Office:

20 septembre

Maitriser la bureautique

Découverte et prise en main du
traitement de texte : Word / logiciels gra-

Vendredi
27 septembre

Découverte et prise en main d’excel et
les versions gratuites

Approfondir l’utilisation des logiciels
traitement de texte

Vendredi

Approfondir l’utilisation d’excel

Vendredi

11 octobre

Approfondir l’utilisation des logiciels
traitement de texte

Découverte et prise en main de powerpoint et les versions gratuites

Vendredi

Initiation à Internet :

Vendredi

Qu’est-ce qu’un réseau social ?

18 octobre

Présentation des applications Google

18 octobre

Vendredi

Création adresse mail / compte Google

Vendredi

Vendredi

Découverte de l’informatique :

20 septembre

Premiers pas

Vendredi
27 septembre
Vendredi
4 octobre
Vendredi

15 novembre
Vendredi
22 novembre
Vendredi
29 novembre
Vendredi
6 décembre

Comment j’utilise mon compte Google ?

8 novembre

8 novembre
Vendredi

4 octobre

Tablette / Smartphone :
Comparaison - utilisation - synchronisation

Vendredi

Google photo :
Comprendre l’application

Vendredi

Google photo :
Utilisation de l’application

Vendredi

Les services administratifs dématerialisés :
Connexion - utilisation

Vendredi

15 novembre

22 novembre

29 novembre

6 décembre

Tablette / Smartphone :
Comparaison - utilisation - synchronisation
Traitement de photo :
Découverte des diverses applications
Traitement de photo :
utilisation et exercices
Les services administratifs dématerialisés :
Connexion - utilisation

